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les raccordements possibles

installations possibles

batterie

raccordement

mât haubané mât sur pignon

mât autoportant mât sur toit terrasse

site isolé

réseau

Contrôleur 
de charge

Contrôleur

réseauredresseur

Batteries

si Battery 
Backup

Onduleur 
site isolé

Onduleur 
réseaux
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éoliennes verticales

les deux types d’éoliennes

éoliennes horizontales

l'éolienne horizontale est le type d'éolienne le plus 
répandu, notamment dans les projets de fermes 
éoliennes. Dans cette technologie le système fonctionne 
grâce à 2 ou 3 pales qui tournent autour d'un axe 
horizontal. 

Ce système a pour principal avantage de proposer un 
rendement plus élevé que celui d'une éolienne verticale. 
Ceci est lié au fait que l'éolienne domestique s'oriente 
d'elle-même pour se mettre face au vent ou dos au vent 
en fonction du type de machine.

Le rotor d’une éolienne verticale tourne autour 
d’un axe vertical. Cette particularité permet à l’éolienne 
de démarrer sur des vitesses de vents plus faible et sans 
attendre que l’éolienne s’oriente en fonction du vent.

Ce type d’éolienne est idéale dans les environnements 
de vents turbulent tel que les milieux urbains.

Les éoliennes verticales ont également pour avantage 
de pouvoir s’installer dans beaucoup de contextes 
différents notamment sur toiture plate.     

Enfin, l’éolienne domestique verticale est la moins 
bruyante des éoliennes domestiques et s’intègre 
parfaitement dans les environnements urbains. 





éoliennes horizontales
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exclusivité bwind

éolienne urbaine idéale sur pignon

700 w
la meilleure 700 w sur pignon

avantages de la nera 700 :
• La plus petite éolienne raccordement réseau
• Installation facile et rapide
• Produit de l’énergie à très faible 

vitesse de vent
• Installation réseau ou site isolé

petite éolienne
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la meilleure éolienne résidentielle

Performances

Puissance nominale 600 W

Puissance maximale 800 W

Production annuelle 
estimée 825 kWh à 5 m/s

Production dès 2 m/s

Production jusqu’à 15 m/s

Dimensions

Diamètre 1, 85 m

Surface balayée 2,69 m2

Poids turbine 15 kg

vitesse de survie 45 m/s

installation

mât 9 m, hors sol

mât haubané 9 m, hors sol

support pignon 3 m avec SilentBloc

autres caractéristiques techniques

axe Horizontal

Pales Composite avec fibres 
de carbone

Orientation Passive face au vent 
avec safran

Contrôle survitesse électronique

Raccordement réseau Monophasé

Batterie 48 V

www.bwind-power.com
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petite éolienne

1 kw
la petite éolienne 5 pales

avantages de la nera 1000 :
• éolienne à 5 pales au design moderne
• Installation facile et rapide
• Produit de l’énergie à très faible 

vitesse de vent
• Installation réseau ou site isolé
• Installation possible sur pignon ou mât

éolienne résidentielle idéale sur pignon
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la première éolienne à 5 pales

www.bwind-power.com

Performances

Puissance nominale 1000 W

Puissance maximale 1200 W

Production annuelle 
estimée 1300 kWh à 5 m/s

Production dès 2,5 m/s

Production jusqu’à 20 m/s

Dimensions

Diamètre 1,96 m

Surface balayée 3,02 m2

Poids turbine 28 kg

vitesse de survie 50 m/s

installation

mât 11 m

support pignon 5 m avec SilentBloc

autres caractéristiques techniques

axe Horizontal

Pales Fibre de verre - nylon

Orientation Passive face au vent 
avec safran

Contrôle survitesse
Aérodynamique 
des pales et frein 
électromagnétique

Raccordement réseau Monophasé

Batterie 48 V
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2,4 kw
l’éolienne la plus vendue 

dans le monde

avantages de la skystream :
• Aérogénératrice tripale de type horizontal
• éfficacité maximale en zones rurales 

et dégagées
• Montage sur mât de 11 m
• Conception / Fabrication USA

petite éolienne

COmPatiBLe aveC

éolienne domestique horizontale
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l’éolienne la plus vendue dans le monde

www.windenergy.com

Performances

Puissance nominale 2400 W

Puissance maximale 2400 W

Production annuelle 
estimée 3600 kWh à 5 m/s

Production dès 3,5 m/s

Production jusqu’à 25 m/s

Dimensions

Diamètre 3,72 m

Surface balayée 10,87 m2

Poids turbine 77 kg

vitesse de survie 63 m/s

installation

mât 11 ou 18 m

autres caractéristiques techniques

axe Horizontal

Pales Composite renforcé 
en fibres de verre

Orientation Passive dos au vent

Contrôle survitesse Aérodynamique des 
pales et électronique

Raccordement réseau Monophasé

Batterie 24 ou 48 V



16

éolienne domestique horizontale

éolienne horizontale 
made in uk

avantages de la evance  5 kw :
• Meilleur rendement de sa gamme
• Exclusivité Windeo
• Montage sur mât hydraulique
• Fabriquée en Europe (UK)
• éolienne certifiée MCS

5 kw

COmPatiBLe aveC

petite éolienne
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www.evancewind.com

l’éolienne 5 kw made in uk

Performances

Puissance nominale 5000 W

Puissance maximale 5000 W

Production annuelle 
estimée 9018 kWh à 5 m/s

Production dès 3 m/s

Production jusqu’à 60 m/s

Dimensions

Diamètre 5,4 m

Surface balayée 23 m2

Poids turbine 270 kg

vitesse de survie 60 m/s

installation

mât 12, 15 ou 18 m

autres caractéristiques techniques

axe Horizontal

Pales Composite avec fibre 
de carbone

Orientation Passive face au vent 
avec safran

Contrôle survitesse
Pitch control 
- Pas variable 
des pales

Raccordement réseau Monophasé 
ou triphasé

Batterie 24 ou 48 V
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éolienne domestique horizontale bi-pales

11 kw
éolienne horizontale 

made in uk

avantages de gaïa-wind 11 kw :
• Haut rendement énergétique 
• Conception unique 
• Rendement élevé même par vent faible 
• Faible niveau de bruit 
• Adaptée aux sites ruraux

petite éolienne
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www.gaia-wind.com

l’éolienne 11 kw made in uk

Performances

Puissance nominale 11 kW

Puissance maximale 11 kW

Production annuelle 
estimée 27,502 kWh à 5 m/s

Production dès 3,5 m/s

Production jusqu’à 20 m/s

Dimensions

Diamètre 13 m

Surface balayée 133 m2

Poids turbine 900 kg

vitesse de survie 52,5 m/s

installation

mât 18 ou 27 m

autres caractéristiques techniques

axe Horizontal

Pales Fibres de verre

Orientation Passive dos au vent

Contrôle survitesse Pales à pas variables

Raccordement réseau Monophasé 
ou triphasé
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30 kw
l’éolienne la plus puissante 

de la gamme

avantages de la Jimp 30 :
• Aérogénératrice tripale de type horizontal
• Adaptée à tous les types de vents
• Montage sur mât de 24 ou 30 m
• Conception / Fabrication 100 % UE (Italie)
• Idéale pour les exploitations agricoles 

et sites industriels

éolienne domestique horizontale

petite éolienne Jimp 30
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Courbe de puissance

l’éolienne la plus puissante de la gamme

www.jimp.it

Performances

Puissance nominale 30 kW

Puissance maximale 30 kW

Production annuelle 
estimée 42 500 kWh à 5 m/s

Production dès 3,5 m/s

Production jusqu’à 37,5 m/s

Dimensions

Diamètre 11,6 m

Surface balayée 106 m2

Poids turbine 900 kg

vitesse de survie 42,5 m/s

installation

mât 24 ou 30 m

autres caractéristiques techniques

axe Horizontal

Pales Résine 
et fibres de verre

Orientation Face au vent 
avec safran

Contrôle survitesse Pales à pas variables 
et électronique

Raccordement réseau Triphasé
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Vent moyen annuel (m/s)





éoliennes verticales
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éolienne domestique verticale

petite éolienne

600 w 1 kw 600 w
l’éolienne  urbaine 

made in usa

avantages de la gamme uge :
• Design moderne et épuré
• Aérogénératrice verticale tripale
• Montage sur mât ou sur toiture
• Technologie Double Axes (DAT)
• Conception / fabrication USA
• Extrêmement silencieuse

eDDy eDDy Gt 4K

4 kw

eddy

eddy gt

4 k



spécifications techniques

Références Eddy Eddy GT UGE 4K

Puissance nominale 600 W 1000 W 4000 W

Production annuelle à 5 m/s 780 kWh 1000 kWh 4560 kWh

Origine USA

Diamètre voilure 1,4 m 1,8 m 3 m

Poids turbine 92 kg 175 kg 461 kg

Raccordement 
électrique

site isolé • • •

monophasé • •
Type de montage Mât / Toiture plate (hors UGE 4K)

Hauteur de mât conseillé 7 m / 13 m / 20 m

Production dès 3,5 m/s

Production jusqu’à 30 m/s

vitesse de survie 50 m/s

l’éolienne made in usa

25

eddy eddy gt 4k

www.urbangreenenergy.com

4K
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éolienne domestique verticale

petite éolienne

3,5 kw
l’éolienne verticale 

made in france

avantages de la okwind :
• Idéale par vents turbulents 
• éolienne polyvalente 
• Adaptée aux zones urbaines 
• Conception et fabrication française
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l’éolienne verticale made in france

www.okwind.fr

Performances

Puissance nominale 3,5 kW à 12 m/s

Puissance maximale 5 kW à 15 m/s

Production annuelle 
estimée 4200 kWh à 5 m/s

Production dès 4 m/s

Production jusqu’à 16 m/s

Dimensions

Diamètre 3,22 m

Hauteur des pales 3,34 m

Poids turbine 290 kg

vitesse de survie 40 m/s

installation

mât 11 m

autres caractéristiques techniques

axe Vertical

Pales Composite 
et aluminium

Contrôle survitesse Frein 
électromagnétique

Raccordement réseau Monophasé

Batterie 24 ou 48 V
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10 kw
la 10 kw verticale made in usa

avantages de l’uge 9m :
• Idéale pour les entreprises
• Visibilité optimale
• Silencieuse et rapide
• Technologie double axes
• Production même par vents faibles
• Idéale en zone urbaine
• L’ éolienne verticale la plus puissante 

de sa catégorie

petite éolienne
éolienne domestique verticale
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l’éolienne double axes made in usa

www.urbangreenenergy.com

Performances

Puissance nominale 10 kW à 12 m/s

Puissance maximale 10 kW

Production annuelle 
estimée 14750 kWh à 5 m/s

Production dès 3,5 m/s

Production jusqu’à 30 m/s

Dimensions

Diamètre 6,4 m

Hauteur 9,6 m

Poids turbine 4000 kg

vitesse de survie 50 m/s

installation

mât 10 ou 18 m

autres caractéristiques techniques

axe Vertical

Pales
Fibres carbone 
et verre 
- Renforcement acier

Contrôle survitesse électronique

Raccordement réseau Triphasé





applications hybrides 
et autonomes
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exclusivité bwind

• Une production optimale 7j/7 et 24h/24 
• Compatible avec la plupart des mâts 
• Un système hybride (éolien / solaire) 
• Installation rapide et fiable 
• Système de monitoring intégré 
• Jusqu’à 25 ans de garantie 
• Ajustement de l’inclinaison possible

5800 kWh 5000 kWh

solution hybride éolien / solaire
profitez de l’énergie du vent et du soleil
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le kit comprend :
• 8 panneaux monocristallin black 
• 8 onduleurs Enphase avec monitoring 
• 1 kit d’adaptation Solar4wind 
• L’installation et la mise en service

caractéristiques :
• 1 onduleur par panneau
• Jusqu’à 15 % de rendement en plus
• 25 ans de garantie sur la matériel
• Monitoring permanent des performances 

du système

panneaux monocristallin black made in europe

Panneaux monocristallin black

Puissance nominale ± 250 Wc

Production annuelle 2000 kWh

technologie Monocristallin black

Garanties 10 ans matériel et installation 
25 ans sur le rendement

  

exemples d’éoliennes compatibles :

- skystream          - okwind 
- evance                 - uge eddy



34

solution d’éclairage autonome

200 w
éolien

235 wc
photovoltaïque

petite éolienne uge

solution d’éclairage autonome

avantages de l’uge sanya :
• Idéale pour les entreprises et collectivités 
• Solution d’éclairage économique 
• Système hybride (solaire - éolien) 
• Visibilité optimale 
• Large choix de couleurs 
• Mât personnalisable
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Panneaux Photovoltaïques

Puissance 235 Wc

Dimension 1640 x 992 mm

éclairage

Système LED

Hauteur 6,5 m

Puissance 56 W

Batteries

Batteries 24 V - 150 Ah

Autonomie 3 nuits

mât

Hauteur 8 m

Emplacement 
pour batteries Oui

Caractéristiques 
du design Spirale décorative

modèle HoYi

Puissance 200 W

Panneaux Photovoltaïques

Puissance 235 Wc

Dimension 1640 x 992 mm

éclairage

Système LED

Hauteur 7 m

Puissance 84 W

Batteries

Batteries 24 V - 150 Ah

Autonomie 4 nuits

mât

Hauteur 10 m

Emplacement 
pour batteries Oui

Caractéristiques 
du design

Voile personnalisable 
(avec votre logo)

Aucune éolienne

l’éclairage urbain autonome made in usa

SlS SLN
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petite éolienne uge
solution d’éclairage autonome

150 wc
photovoltaïque

600 w
éolien

solution d’éclairage extérieur

avantages de l’uge boardwalk :
• Idéale pour les entreprises et collectivités 
• Solution d’éclairage économique 
• Système hybride (solaire - éolien) 
• Visibilité optimale
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éolienne uGe Boardwalk

modèle de turbine Vertical

Puissance 600 W

Production estimée 500 kWh/an à 4 m/s

Panneaux Photovoltaïques

type Polycristallin

Puissance 150 Wc

Production estimée 140 kWh/an

éclairage

Système LED

Puissance 60 W

Hauteur 5,5 m

système complet

mât 7 m

Batteries 24 V - 150 Ah

Autonomie 5 à 7 nuits

l’éclairage urbain autonome made in usa

www.urbangreenenergy.com
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4 kw
éclairage autonome 

borne de rechargement

avantages de l’uge sanya skypump :
• Borne de recharge de voiture intégrée 
• Système d’éclairage autonome 
• Design moderne 
• Facile d’installation 
• Mât personnalisable

station de recharge voiture

petite éolienne uge
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l’éclairage urbain autonome made in usa

uGe saNya

modèle UGE 4K

Puissance nominale 4 kW

Production annuelle 4600 kWh à 5 m/s

Station de chargement

modèle GE DuraStation

Niveau de charge Niveau 2

Puissance de charge 7200 W

éclairage

Système LED

tension d’entrée 120/240 VAC

Puissance 77 W

mât

Caractéristique 
du design Voile personnalisable

Hauteur 13 m

matériel Acier galvanisé

www.urbangreenenergy.com
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petite éolienne gamme chargeur
éolienne domestique sur batterie
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air 40

Production annuelle 360 kWh à 5 m/s

Application
Résidence / Hors-réseau / Agriculture 
/ Nautisme

Garantie 5 ans

Diamètre de voiture 1,17 m

Tension 12, 24, 48 V

Vitesse de démarrage 3,1 m/s

Vitesse de survie 49,2 m/s

Air 30

Production annuelle 240 kWh à 5 m/s

Application
Résidence / Hors-réseau / Agriculture 
/ Nautisme

Garantie 5 ans

Diamètre de voiture 1,17 m

Tension 12, 24, 48 V

Vitesse de démarrage 3,5 m/s

Vitesse de survie 49,2 m/s

applications possibles en fonction de la vitesse du vent

existe aussi en version marine (air breeze)
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onduleurs site isolé

onduleurs réseaux wgf

Pour les sites isolés ou semi-isolés, Windeo fait confiance à un partenaire de choix, Studer Innotech, 
et sa série d’onduleur/chargeur.

x tender

• Conception et fabrication en Suisse
• Optimiseur de batterie :augmentation de leur durée de vie
• Transformateur basse fréquence : bon rendement à charge partielle, fort appel de puissance possible
• Fonction Smart Boost  (complément du réseau ou du générateur par les batteries en cas de forte puissance demandée)

• Fonction d’alimentation sans interruption : même en cas de coupure réseau, vous ne restez pas 
dans le noir et ce en un temps record (< 15 ms)

• Possibilité de priorité aux énergies renouvelables
• Surveillance des performances possible via la télécommande RCC

onduleurs sma windy boy

La catégorie de puissance jusqu’à 18 kW

Les onduleurs Windy Boy 5000A et 6000A séduisent par leur rendement de pointe de 96,1 % et conviennent 
parfaitement à une utilisation pour une alimentation triphasée du réseau. Le SMA Power Balancer intégré évite 
un déséquilibre de charge non autorisé. De plus, l’installation peut poursuivre l’injection, même en cas 
de panne d’une des phases. Le boîtier résistant aux intempéries des onduleurs et leur large plage 
de température permettent de les installer quasiment n’importe où. Le système de refroidissement breveté 
OptiCool permet un fonctionnement optimal jusqu’à une température extérieure de 45 °C. Et en cas 
de problème, le service après vente mondial SMA et son programme de garantie complet assurent 
une sécurité incomparable. 

aurora

Un des principaux points forts des onduleurs éoliens Aurora est leur très large plage de tension d’entrée, ce qui 
garantit une accumulation constante d’énergie, depuis la brise la plus légère jusqu’au vent le plus fort. 
Les coûts initiaux d’acquisition, qui sont très compétitifs, liés aux rendements élevés, qui atteignent 
jusqu’à 96,8 %, augmentent significativement le retour sur investissement de l’installation de systèmes éoliens. 
Ces onduleurs compacts et hermétiques ont un profil à 16 points qui s’adapte au mieux à la courbe de puissance 
de chaque turbine éolienne.
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batteries

Spécifications

Tension nominale 6 et 12 Volts

Durée de vie 
prévisionnelle 12 ans à 20°C

Température 
de service -10°C à 45°C

alliage des grilles Alliage Plomb 
Calcium/étain

Plaques Planes

séparateur Fibre de verre

tension de charge 
(par élément)

En floating : 2,27 - 
2,30 V à 20°C ; en 
cyclage :2,4 V à 20°C  
Max : 2,40 V

électrolyte Acide sulfurique 
- Très grande pureté

innovations

• Sans entretien, conception étanche sans adjonction d’eau
• Durée de vie accrue et utilisation sur des applications à cycles sévères
• Plaques utilisant la totalité de l’espace disponible dans le bac
• électrolyte de grande qualité
• Résiste au choc / étanche
• Autodécharge faible
• En conformité avec CEI 896-2, DIN 43534, BS 6290 Part4, Eurobat



production énergétique moyenne
norme iec 61400-12-1 distribution rayleigh (kwh/an)

v (m/s) NERA 700 
700 W

UGE EDDY 
600 W

NERA 1000 
1 kW

UGE 
EDDY GT 

1 kW
SKYSTREAM 

2,4 kW
OKWIND 
3,5 kW

UGE 
4 kW

EVANCE 
5 kW

UGE 9M 
10 kW

GAIA WIND 
11 kW

JIMP 30 
30 kW

3 200 240 310 380 696 776 910 3111 6250 3000 7500

3,5 314 370 440 590 1164 1354 1500 4962 8500 6470 13500

4 458 500 650 800 1256 2109 2280 6983 10000 16220 21500

4,5 630 640 920 1020 2628 3048 3380 9164 13000 21930 31300

5 824 780 1300 1250 3600 4164 4560 11416 14750 27530 42500

5,5 1032 990 1580 1750 4680 5427 6000 13605 16500 32920 54800

6 1242 1200 1970 1900 5520 6784 7660 15820 19000 37959 67500

6,5 1442 1400 2350 2050 6108 8164 9430 17877 21500 42470 80000

7 1623 1580 2760 2200 6864 9496 10000 19383 27500 46527 92200

7,5 1779 1700 3150 2360 7368 10720 10730 21582 27500 49860 103540

8 1906 1810 3500 2520 7838 11794 11460 22397 31500 53290 113900

8,5 2003 1920 3850 2680 8472 12694 12180 23601 34250 54940 123050

9 2072 2000 4150 2800 8976 13411 12300 24583 37750 56640 130930

production énergétique vs vitesse de vent moyennes annuelles
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v (m/s) NERA 700 
700 W

UGE EDDY 
600 W

NERA 1000 
1 kW

UGE 
EDDY GT 

1 kW
SKYSTREAM 

2,4 kW
OKWIND 
3,5 kW

UGE 
4 kW

EVANCE 
5 kW

UGE 9M 
10 kW

GAIA WIND 
11 kW

JIMP 30 
30 kW

3 200 240 310 380 696 776 910 3111 6250 3000 7500

3,5 314 370 440 590 1164 1354 1500 4962 8500 6470 13500

4 458 500 650 800 1256 2109 2280 6983 10000 16220 21500

4,5 630 640 920 1020 2628 3048 3380 9164 13000 21930 31300

5 824 780 1300 1250 3600 4164 4560 11416 14750 27530 42500

5,5 1032 990 1580 1750 4680 5427 6000 13605 16500 32920 54800

6 1242 1200 1970 1900 5520 6784 7660 15820 19000 37959 67500

6,5 1442 1400 2350 2050 6108 8164 9430 17877 21500 42470 80000

7 1623 1580 2760 2200 6864 9496 10000 19383 27500 46527 92200

7,5 1779 1700 3150 2360 7368 10720 10730 21582 27500 49860 103540

8 1906 1810 3500 2520 7838 11794 11460 22397 31500 53290 113900

8,5 2003 1920 3850 2680 8472 12694 12180 23601 34250 54940 123050

9 2072 2000 4150 2800 8976 13411 12300 24583 37750 56640 130930

mes consommations annuelles

kWh

production estimée

kWh

économie annuelle

kWh

économie annuelle

€

production énergétique vs vitesse de vent moyennes annuelles calculez vos économies 
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1 les meilleures performances 
 pour une meilleure production

La puissance nominale est le premier critère 
de sélection, elle doit être atteinte à la vitesse 
la plus faible possible. Tout comme la vitesse 
de coupure doit être la plus élevée possible.

2 les technologies à la pointe 
 du progrès

Le choix de la technologie et la technicité 
de la machine déterminent son efficacité. 
Nous contrôlons et validons l’ensemble 
des éléments qui constituent la génératrice 
et le type de contexte dans lequel la machine 
doit être utilisée.

3 la production d’énergie verte  
 en toute sécurité

La sécurité est un élément essentiel à la longévité 
de la machine. Nous opérons à la vérification 
de l’ensemble des éléments en rapport 
avec la sécurité de ses utilisateurs.

4 la facilité d’installation, 
 un gain de temps et d’argent

Une petite éolienne facilement installée vous fait 
économiser de l’argent sur la mise en œuvre 
et sur la maintenance. 
Nous vérifions donc que le montage de la machine 
puisse être réalisé dans de bonnes conditions.

5 le green design

Une éolienne est avant tout un objet et doit rester 
agréable à regarder. 
Qu’elles soient horizontales ou verticales, 
nos éoliennes s’intègrent parfaitement 
dans leur environnement.

6 produire en silence

Nos machines sont élaborées de manière 
à répondre à des exigences sonores permettant 
de réduire à néant toute nuisance. 
Des tests « grandeur nature » sont effectués 
de manière à garantir le niveau sonore 
de la machine.

7 des machines répondant 
 à l’ensemble des normes en vigeur

Les normes sont la garantie du respect 
des exigences techniques par le fabricant. 
Nous contrôlons auprès de l’ensemble 
des organismes que l’ensemble de nos machines 
répondent à toutes les normes d’exigences.

critères de choix bwind





Les avantages de « BWiND serviCes »

• Faites profiter à vos clients de l’expertise BWIND
• Bénéficiez d’un service complet et professionnel
• Une intervention rapide garantie sur tous vos projets
• Un interlocuteur unique pour planifier et gérer vos installations
• Des installations réalisées par des professionnels formés pas nos soins

bwind vous propose une offre clés en mains complètement intégrée 
qui vous garantit un accompagnement spécifique sur l’installation 
et la mise en service de vos systèmes.

le "" bwind services ""

prise de commande planification livraison chez 
votre client

installation 
par nos soins
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Bien étudier le site d’implantation d’un projet éolien représente le principal facteur de réussite d’une installation. 
Quels sont les vents dominants ? Quelles sont les différentes moyennes de vent sur une année ? 
Quelle est la nature des vents sur le site ? Sans réponse à ces questions, il est impossible d’évaluer 
la faisabilité d’un projet ou de gérer votre exposition aux risques. 
Avec 3TIER, nous répondons avec précision à l’ensemble de ces questions.

 
Notre étude permet de :

• Optimiser l’emplacement de votre éolienne 
• Déterminer l’orientation de la turbine 
• évaluer le potentiel de production du site 
• Anticiper les cycles de production sur le long terme

les 3 principaux facteurs de production

 

 
 

l’étude de faisabilité 3tier

étude des vents 
dominants

localisation 
exacte du proJet

hypothèses 
de production

kWh



51

qu’est-ce que c’est ?

La certification MCS (Microgeneration Certification Scheme) est une certification 
britannique qui permet de tester suivant des standards rigoureux les sources d’énergies 
renouvelables, dont les petites éoliennes. Il s’agit donc d’un gage de qualité que 
les fabricants veulent démontrer à travers cette certification. En effet, les tests effectués 
sont plus contraignants que les normes de design classiques. Cette certification vérifie 
ainsi certaines données primordiales dans le petit éolien comme la production d’énergie, 
le bruit, la sécurité…

les tests effectués :

Les éoliennes subissent pendant plus de 6 mois toute une série de tests (électriques, 
mécaniques, endurance…) :

• Vérification de la courbe de puissance (vérification de la conformité avec la courbe 
théorique)

• Production d’énergie (comparaison avec les données théoriques)
• Bruit
• Test d’endurance sur sites extrêmement venteux (UK)

Un rapport de test est ainsi disponible avec la possibilité de vérifier les résultats obtenus.

la certification mcs, un gage de qualité hors norme

la certification mcs



 votre eco-conseiller

www.bwind-power.com

premier importateur 
de petit éolien en europe


